
 
 

MAIRIE DE ROMAGNE CONSEIL MUNICIPAL DU 06/05/2022 
 

Nombre de conseillers 

En exercice : 
Présents : 
Pouvoirs : 
Votants : 

12 
8 
4 
12 

L'an deux mille vingt-deux,  

le 6 mai, à 19 heures 15, le conseil Municipal de la commune de Romagne 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie sous la 
présidence de Monsieur MAURY Jean-Pierre, Maire. 

Date de convocation : 02/05/2022  
Présents : MAURY Jean-Pierre, RIVEREAU Emmanuelle, COUROT Jean-Yves, MARTINEAU Eric, 
RIBARDIERE Sandrine, GUERY Jean-Pascal, BLANC Jean-Sébastien, GOT Capucine, 

Absents : PAUTROT Emilie, HUGUENARD Annie, HUGUENARD Franck, PETON Nathalie 

Secrétaire : RIBARDIERE Sandrine 
 

I – Partie délibérative 
 

 
DELIBERATION 06/05/2022 – N°1 

 
DEMARCHE DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET CREATION DE LA FONCTION  

L’assemblée délibérante, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités et 

établissements publics, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,  
Vu la Partie 4 du code du travail relatif à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail, et notamment l’article L-

4121-2 sur les principes généraux de prévention (obligation de planifier la prévention), 
DECIDE d’engager la commune de Romagne dans une politique de prévention des risques professionnels 

matérialisée par démarche structurée, ainsi qu’un programme annuel de prévention (ce programme indiquera les 

actions prioritaires de prévention prévues pour l’année). 

DECIDE de créer la fonction d’Assistant de prévention au sein de ses services et conformément à la lettre de cadrage 

annexée à l’arrêté de nomination. 

DIT que les fonctions desdits acteurs de prévention ne pourra être confiée qu’à un (des) agent(s), et seulement lorsque 

ce(s) dernier(s) aura suivi la formation obligatoire préalable à la prise de fonction déterminée par voie d’arrêté. 

DIT qu’un plan de formation continue (2 jours l’année qui suit l’entrée en fonction, 1 jour les années suivantes, 

minimum) est prévu afin que d’assurer ces missions. 

INDIQUE qu’à l’issue de cette formation, l’agent sera nommé par arrêté; celui-ci précisera les conditions d’exercice 

de la mission au travers d’une lettre de cadrage jointe en annexe. 

 
 
 
 
  



 
 

DELIBERATION 06/05/2022 – N° 2 
 
REMPLACEMENT PORTES MAIRIE ET DOUBLE VITRAGE SALLE DES FETES 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de remplacer les 3 portes de la mairie, celle du cabinet médical et 3 
vitres de la salle des fêtes. Pour les trois premières il n'est plus possible de rattraper le jeu par intervention au 
niveau des paumelles, de qui induit le risque de ne plus pouvoir ouvrir ou fermer ; la porte du cabinet médical 
ne tient plus que par 2 paumelles et s'affaisse régulièrement et 3 vitres de la salle des fêtes sont fendues. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité retient les devis suivants : 

- entreprise Fabrimetal pour le remplacement des portes et installation d'un store de protection, 
- entreprise Pichelin pour le remplacement des double-vitrages de la salle des fêtes,  

et vote la réalisation de cet investissement selon le plan de financement suivant, 
 

 
s'engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions et  
autorise le maire à signer tout document relatif à cette opération.  
 
 

DELIBERATION 06/05/2022 – N°3 
 
ACHAT MATERIELS DE BUREAU 
 

Monsieur le Maire expose la nécessité de remplacer 2 armoires de rangement dont les portes sont hors d’usage, 
d’acquérir un destructeur de documents suffisamment performant et d’un vidéo projecteur de gamme moyenne 
pour l’animation de nos réunions et de remplacer plusieurs extincteurs. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient les devis suivants : 

- vidéoprojecteur : NUMERITICE pour un montant de 684,20 € HT ; 
- armoires : JPG pour un montant de 1050 € HT ; 
- destructeur de documents : JPG pour un montant de 579 € HT ; 
- matériel de sécurité incendie VIAUD 

 

et vote la réalisation de ces investissements selon le plan de financement suivant, 
 

 
s'engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions et  
autorise le maire à signer tout document relatif à cette opération.  
  



 
 

Délibération 06/05/2022 – n° 4 
 
Subventions aux associations 
 
Le Conseil Municipal, après consultation des demandes de subventions faites par plusieurs associations pour 
une aide au financement de leurs projets, décide, à l'unanimité, les attributions suivantes : 
 

 
 
Il accepte également la demande de l'association du temps libre (ATL) de mise à disposition gracieuse de la 
salle de fêtes pour 9 journées à la place d'une subvention. Ce qui correspond à un montant de 960 € (5 journées 
à 120 € et 4 journées à 90 €). 
Par ailleurs, le Conseil Municipal rappelle que toutes les associations de la commune bénéficient d'une mise 
à disposition gratuite de la salle des associations (sans limite du nombre de sollicitations) et de deux mises à 
disposition gratuite de la salle des fêtes.  
 
Le Conseil Municipal précise que le montant de ces subventions a été déterminé en prenant en compte 
l’absence de dotation en 2020 et 2021. Il a donc un caractère exceptionnel. 
 
 
 
 

DELIBERATION 06/05/2022 – 5 
 
AVENANT AU CONTRAT CNP 
 
Notre contrat d'assurance auprès de la Caisse nationale de Prévoyance a pour objet le remboursement des 
charges de personnel en cas de maladie que les agents soient affiliés à la CNRACL (caisse nationale de retraite 
des agent s des collectivités locales) ou à l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l'État et des collectivités publiques).  
Suite à une mise à jour contractuelle des évolutions réglementaires à l’égard des agents placés en incapacité 
de travail pour raison de santé pour les agents permanents affiliés à la CNRACL, le taux de cotisation est fixé 
à 5.29 % à compter du 1er janvier 2022 (5.18 % en 2021). 
 
La base de l'assurance étant le total des traitements indiciaires + la NBI + les charges patronales le montant 
de cette cotisation pour l'année 2022 sera de l'ordre de 6 700 € 
 
  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Accepte le contenu des conditions particulières précitées, 
Autorise le Maire à procéder à la signature des documents – avenant aux conditions particulières du contrat 
CNP. 
  



 
 

DELIBERATION 06/05/2022– N° 6 
 
 
DROIT DE PREEMPTION PARCELLE K 1497 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 9/04/2022 de Maître Dominique FAVREAU – 14 
Route de Civray, 86160 GENCAY concernant la vente de la parcelle cadastrée K 1497 (5 rue de la Renoncière) 
– propriétaire : Mme GUERY Chantal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
 
 
 

 
DELIBERATION 06/05/2022– N° 7 

 
 
DROIT DE PREEMPTION PARCELLE K 557 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 8/04/2022 de Maître Laurent PERILLAUD – 8 Rue 
Raoul Hédiart, 16700 RUFFEC concernant la vente de la parcelle cadastrée K 557 (Vublon) – propriétaire : 
M. RODRIGUEZ Jean-Claude. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
 
 

DELIBERATION 06/05/2022– N° 8 
 
 
DROIT DE PREEMPTION PARCELLE K 1233 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du20/04/2022 de Maître Jérémie PATTOU – 2 Avenue 
René Antoune, 33320 EYSINES concernant la vente de la parcelle cadastrée K 1233 (39, rue Champ de 
l’Ormeau) – propriétaire : M. et Mme MOREAU Georges. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
 
 

DELIBERATION 06/05/2022– N° 9 
 
 
DROIT DE PREEMPTION PARCELLE K 1036 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 28/04/2022 de Maître Pauline GUILLET – 4 Place 
du Marché -COUHÉ, 86700 VALENCE EN POITOU concernant la vente de la parcelle cadastrée K 1036 (5, 
rue de la Garenne) – propriétaire : M. FANEL Éric. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
  



 
 

 
 

II – Partie informative 
1 - Fiche d'information à l'attention des nouveaux habitants 
 
Sur proposition de notre secrétariat de mairie, compte tenu des demandes récurrentes des nouveaux habitants, 
une fiche d'information a été validée et sera mise à disposition dès maintenant. 
 

 

 

 
 
 
 
2 - Inscriptions scolaires 
 
Jusqu'à la rentrée 2021/2022, les parents d'élèves 
remplissaient un premier dossier d'inscription à l'école et 
un second à la mairie. 
Il s'avère que ces deux dossiers sont quasiment identiques 
quant aux informations demandées.  
Par conséquent à partir de la rentrée 2022/2023 l'inscription 
se fera uniquement à l'école. Un document annexe sera 
joint au formulaire de l'Education Nationale afin de 
recueillir les renseignements nécessaires à la facturation 
des services de cantine et de garderie. 
 
 
  



 
 

 
3 – Fête de la nature 
 
L'équipe des bénévoles de la bibliothèque municipale s'est mobilisée pour l'organisation d'une fête de la nature 
le samedi 21 mai.  
Elle vous propose, à cette occasion diverses expositions sur les oiseaux, les haies, la biodiversité locale, la 
culture de légumes anciens, une exposition photos, un troc-plants, des constructions de nichoirs à oiseaux, une 
randonnées de 8 km au départ de Romagne vers le lieu-dit de la Cueille pour faire des observations d'oiseaux 
un départ à 9h30 et un autre à 14h30, du land-art, des activités de lecture autour d'un chêne, des activités 
ludiques pour les enfants. 

 
4 – Diverses demandes de subventions 
 
Nous avons reçu des demandes de subvention de la part des organismes suivants : SPA Poitiers, Un instant 
pour elles (luttes contre les violences intrafamiliales en milieu rural) et AFSEP (association française des 
sclérosés en plaque). 
Les seules subventions que nous ayons votées pour le budget 2022 concernant uniquement nos associations 
locales, nous ne donnons pas suite à ces demandes. 
 


